
L’ATRSQ, C’EST QUOI?
L’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) a été officiellement formée au cours de l’été 
2018. Elle est la suite au Regroupement des sanctuaires nationaux du Québec qui agit comme leader de l’industrie 
touristique québécoise en matière de tourisme religieux depuis une dizaine d’années. L’intérêt grandissant des  
intervenants à joindre les rangs du Regroupement et la croissance des marchés intra et hors Québec dans ce  
secteur ont mené à la structuration du réseau et la fondation de l’ATRSQ.

Mission 
Concerter les acteurs du tourisme religieux et spirituel au Québec, les promouvoir, les représenter auprès  
de diverses instances et leur offrir une expertise, un forum d’échange et des services qui favorisent leur  
développement.
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Membre région en émergence
5000 $
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Membre associé 
 9 500 $

1
Membre actif  

lieu religieux ou spirituel :  
500 $*

TROIS CATÉGORIES DE MEMBRES**

 Ø Activité de formation et de réseautage incluse (1)
 Ø Activité de formation et réseautage à tarif préférentiel (1)
 Ø Portrait statistique des membres et du secteur
 Ø Bulletin d’information (3 éditions)
 Ø Visibilité Web de base 
 Ø Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle

Services et cotisations 2019

 * Les membres qui vont adhérer pour une durée minimale de trois ans obtiendront un rabais annuel de 50 $ sur leur cotisation.
** Catégories de membres :

     1. Membre actif : désigne toute organisation légalement constituée et engagée activement dans l’accueil et la promotion auprès des visiteurs et des pèlerins pour leur faire  
        vivre une expérience de nature religieuse, spirituelle au Québec. Liste non exhaustive des types de membres actifs :

    o Sanctuaires nationaux
    o Basiliques, églises, temples, monastères, et autres lieux de cultes
    o Cimetières
    o Sites de pèlerinage et de retraites spirituelles
    o Musées et sites de valorisation de l’art sacré ou présentant une thématique religieuse ou spirituelle
    o Événements ou circuits à caractère religieux ou spirituel
    o Multiplicateurs et voyagistes  

 2. Membre région en émergence : toute organisation ou association régionale qui est intéressée par la promotion, le développement et l’accueil du tourisme religieux ou 
         spirituel du Québec, mais qui n’est pas pleinement active. Il s’agit d’une catégorie pilote pour l’année 2019, qui n’inclut pas la promotion hors-Québec.
 3. Membre associé : toute organisation ou association intéressée par la promotion, le développement et l’accueil du tourisme religieux ou spirituel au Québec.

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour une période qu’il détermine ou encore radier définitivement tout membre ou délégué d’un membre qui omet de 
respecter les règlements généraux ou qui commet un acte jugé contraire ou néfaste aux buts poursuivis par de l’ATRSQ. Il a droit de se faire entendre par le conseil d’administration 
avant que ce dernier prenne sa décision. La décision du conseil d’administration sera finale et sans appel.
Note : cette phrase provient des règlements généraux adoptés le 11 décembre 2018.

2019

L’adhésion sera 
du 1eravril 2019 

au 31 mars 2020



S’INSCRIRE 
dès maintenant!

Le tourisme religieux est le fait d’appréhender  ou d’aborder dans le contexte touristique  
les lieux saints. 

On distingue trois types de tourisme religieux :

Fondé sur la foi : il sous-entend une motivation religieuse et se base sur la dévotion.

Fondé sur l’architecture, le patrimoine et la culture : les visiteurs sont attirés essentiellement 
par le volet architectural et patrimonial.

Fondé sur les personnages, surtout les saints.

Le tourisme spirituel intègre la dimension de cheminement ou d’accompagnement entre le visiteur 
et le lieu visité. Certaines personnes entreprennent des séjours/voyages qui leur permettent de 
faire le point sur leur vie et favorisent la croissance personnelle et spirituelle. Ces séjours/voyages 
sont motivés par la recherche d’une expérience intérieure enrichissante et visent à se ressourcer  
et à accomplir un cheminement menant au mieux-être de l’esprit, du corps et de l’âme.

Œcuménisme : mouvement qui préconise l’union de toutes les Églises chrétiennes en une seule.
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Défin
itions

Programme de commercialisation  
sur les marchés hors Québec

Les membres actifs et région en émergence  
peuvent participer au programme au coût  
de 1 500 $/an. 

Le programme est inclus dans la cotisation  
des membres associés.

Pour devenir membre ou en savoir plus sur l’ensemble de nos services : 

visitez le site ATRSQ.com 
OU 
contactez-nous : membership@atrsq.com | 514.252.3037 ou 1 800 361-7688
Émilie Laurent, services aux membres ∞ #3596

À NE PAS MANQUER! 

La prochaine rencontre d’échange et  
de réseautage de l’ATRSQ aura lieu le  

12 juin 2019. 

Consultez le site Internet prochainement 
pour connaître les détails. 

ATRSQ.com


